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Votre conseiller en 
voyage recommande 
l’assurance voyage

Assurez-vous d’avoir une 
protection en cas d’imprévu. 
Consultez votre conseiller en 
voyage pour parler plus en 

détail de l’assurance voyage.

Il est plus agréable de voyager 
lorsqu’on est bien préparé.
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L’assurance inclut aussi des 
services de conciergerie!
Notre Centre d’assistance multilingue est à votre service tous 
les jours de l’année, à toute heure du jour ou de la nuit.

Renseignements avant le voyage
• Passeport et visa
• Taux de change
• Emplacement des guichets automatiques 
• Règles de conduite dans les pays à visiter 
• Météo
• Planification de sorties récréatives

• Emplacement des consulats et des ambassades

En cas d’urgence médicale
• Vérification et explication de la couverture
• Recommandation d’un médecin, d’un hôpital ou d’un 

autre fournisseur de soins de santé
• Suivi de votre urgence médicale et communication avec 

votre famille
• Coordination du rapatriement au lieu de résidence si cela 

s’avère nécessaire du point de vue médical
• Facturation directe des frais couverts (dans la mesure du 

possible)

Exemples de règlement pour soins médicaux‡ ‡

•   Une personne de 22 ans a subi des blessures à la suite d’un 
accident de planche à neige aux États-Unis. Le montant 
total du règlement a été de 36 000 $.

•   Une personne de 55 ans a subi une blessure au dos à la suite 
d’un accident de plongée en République dominicaine. Le 
montant total du règlement a été de 35 000 $.

•   Une personne de 70 ans a souffert de douleurs thoraciques 
en Californie. Le montant total du règlement a été de  
63 000 $.

Avant de partir, il est important de vous prévaloir 
d’une protection couvrant les frais médicaux imprévus 
et offrant des services d’assistance. Consultez votre 
conseiller en voyage pour savoir quel régime vous 
convient le mieux, à vous et à votre famille.

‡ ‡ Demandes de règlement réellement présentées au titre de produits d’assurance voyage 
établis par Manuvie. Les noms ont été omis afin de protéger la vie privée des personnes 
en question.

Prenez-en un!
Pourquoi l’assurance voyage  
est-elle importante? 
Prenez quelques instants pour voir les risques que couvre cette 
assurance ainsi que les services qu’elle vous offre à vous et à 
votre famille.

Le coût de cette assurance est négligeable par rapport à la 
perte financière contre laquelle elle vous protègera en cas 
d’interruption ou d’annulation imprévue de tout voyage.‡  

Il est également minime comparativement aux frais éventuels 
d’une urgence médicale qui survient de façon inattendue à 
l’étranger.‡

Votre couverture actuelle vous 
offre-t-elle les services ci-après?

L’Assurance voyage Manuvie Mondiale est heureuse de vous 
offrir des services de conciergerie médicale à valeur ajoutée 
lorsque vous bénéficiez de la garantie soins médicaux d’urgence 
au titre du contrat.

StandbyMD offre les services suivants :

• quelle que soit votre destination, accès par téléphone à 
un médecin dûment autorisé en mesure d’évaluer vos 
symptômes et d’offrir des options de traitement;

• dans 86 pays et plus de 4 000 villes, accès à un réseau de 
médecins qui peuvent faire des consultations à domicile.

De plus, si vous voyagez aux États-Unis, StandbyMD vous offre 
les services suivants :

• service de coordination le jour même de la livraison des 
médicaments d’entretien sur ordonnance, des verres 
correcteurs, des lentilles cornéennes et des fournitures 
médicales, perdus ou oubliés;

• service de recommandation de médecins spécialistes, de 
chiropraticiens, de dentistes, de cliniques sans rendez-vous, 
de cliniques d’urgence ou d’hôpitaux (plus de 50 000) aux 
fins d’évaluation et de traitement;

• coordination par un médecin de l’envoi en salle d’urgence 
et, si possible dans certaines villes, assistance du médecin 
pour permettre un traitement rapide en salle d’urgence.

Comment fonctionne le programme? Le programme 
StandbyMD prévoit la coordination du paiement 
des frais admissibles conformément aux dispositions 
contractuelles. Pour bénéficier des services offerts, vous 
n’avez qu’à communiquer avec le centre d’assistance en 
composant les numéros de téléphone indiqués sur la 
carte d’assurance.
‡ Des conditions, restrictions et exclusions s’appliquent.
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Avant d’entreprendre votre 
voyage, assurez-vous de disposer 
de la couverture et des services 
d’assistance dont vous avez besoin  
P En cas d’imprévu durant votre voyage, savez-vous qui 

appeler pour obtenir une assistance mondiale?

P Si votre conjoint avait une urgence médicale imprévue durant 
votre voyage, savez-vous qui appeler pour coordonner les 
soins ou le transport en ambulance aérienne jusqu’à un 
hôpital proche de votre lieu de résidence, au besoin? Les frais 
hospitaliers seront-ils réglés d’emblée, si possible?

P Si vous manquez une partie importante de votre voyage 
en raison de mauvaises conditions météorologiques et 
que vous voulez retourner chez vous, les frais (y compris 
les taxes assurées) relatifs à la partie du voyage que vous 
n’avez pas utilisée vous seront-ils remboursés?

P Si vous ou un membre de votre famille tombez subitement 
malade juste avant votre voyage et ne pouvez plus partir, 
recevrez-vous un chèque de remboursement ou juste une 
note de crédit pour un voyage ultérieur?

P Si vous avez besoin d’aide à l’étranger pour remplacer une 
carte de crédit perdue ou votre passeport, saurez-vous qui 
appeler pour obtenir de l’aide et comment procéder pour 
retourner chez vous, et ce, tous les jours, 24 heures sur 
24, à un numéro sans frais?

L’Assurance voyage Manuvie Mondiale prévoit une couverture 
pour ces situations imprévues et pour bien d’autres encore.

Pour obtenir des renseignements complets et 
détaillés, demandez une police d’assurance 
voyage à votre conseiller en voyage.
Renseignements utiles
1. Lisez intégralement votre police d’assurance voyage 

pour bien comprendre votre couverture, notamment les 
garanties, les conditions et les restrictions qui pourraient 
s’appliquer dans votre cas. Les conditions sont expliquées 
en détail dans la police. Il est important d’apporter ce 
document avec vous en voyage.

2. Si vous devez remplir un questionnaire médical, veillez à 
répondre à chaque question de façon exacte et complète. 
Si vous avez des doutes sur la façon de répondre à une 
question, consultez votre médecin. Les réponses fournies 
dans le questionnaire médical doivent être exactes, car 
elles portent sur votre état de santé ou vos antécédents 
médicaux. Si certains renseignements sont manquants ou 
erronés, la couverture sera nulle et non avenue.

3. Consultez votre conseiller en voyage pour savoir quel 
régime vous convient le mieux, à vous et à votre famille, afin 
de vous protéger contre les pertes financières imprévues 
relativement à votre voyage.

Avez-vous paré aux imprévus? 
Avez-vous pensé à emporter des sandales? Et un écran solaire? Qu’en 
est-il de l’assurance voyage?
L’assurance voyage est essentielle, car elle constitue une aide 
précieuse en cas d’événement imprévu survenant avant ou durant 
votre voyage. 

Assurance Soins médicaux d’urgence
L’Assurance voyage Manuvie Mondiale a porté assistance à des assurés 
dans le monde entier en prenant en charge la coordination des soins 
dans la langue du pays lorsque cela s’avérait nécessaire, notamment 
en prépayant les frais hospitaliers et les honoraires des médecins dans 
la mesure du possible. En outre, cette assurance prévoit le rapatriement 
des assurés en cours de rétablissement afin qu’ils puissent retrouver 
leur famille et leurs amis si cela est nécéssaire du point de vue médical, 
sous réserve de la coordination par le Centre d’assistance.

Assurance Annulation de voyage et 
Interruption de voyage
Ces garanties sont incluses dans le Régime Forfait complet, 
le Régime Forfait complet Canada, le Régime Forfait sans 
soins médicaux, le Régime Annulation de voyage et le 
Régime annuel Forfait complet. 
De récents événements dans le monde ont entraîné des frais de 
voyage imprévus ou encore des annulations ou interruptions de 
voyage qui sont parfois couverts par les produits d’assurance voyage.
Vous avez sans doute entendu parler dans les manchettes de volcans 
en éruption qui ont perturbé le trafic aérien à l’échelle internationale, 
de fournisseurs de services de voyage qui font faillite, d’instabilité dans 
certains pays qui pousse le gouvernement à publier des avertissements 
aux voyageurs et de conditions météorologiques difficiles. Ces 
situations ont parfois obligé les voyageurs à payer des frais additionnels 
pour le transport, l’hôtel, les repas et d’autres frais imprévus afin de 
poursuivre leur voyage ou de retourner chez eux. De telles situations 
sont couvertes par l’Assurance voyage Manuvie Mondiale, sous 
réserve de certaines conditions, restrictions et exclusions. 
Vous pouvez souscrire les assurances Annulation de voyage et 
Interruption de voyage n’importe quand avant votre départ; toutefois, 
afin de bénéficier de la garantie Annulation pour quelque motif que 
ce soit, les assurances Annulation de voyage et Interruption de voyage 
doivent être souscrites dans les 72 heures qui suivent la réservation 
du voyage ou avant que des frais d’annulation s’appliquent. Vous 
pouvez souscrire les assurances Annulation de voyage et Interruption 
de voyage pour la valeur totale de la partie non remboursable des 
services de voyage et pour toute la durée de votre voyage.
Parmi les autres situations couvertes, mentionnons une 
correspondance manquée en raison du changement de l’horaire de 
vol, un problème de santé ou le décès (qu’il s’agisse de vous-même, 
d’un membre de votre famille, de votre compagnon de voyage ou 
d’un membre de sa famille) ou même l’hospitalisation ou décès 
d’un ami. Et il existe de nombreuses autres raisons de protéger votre 
investissement pour les cas où vous seriez contraint d’annuler ou 
d’interrompre votre voyage.
Par ailleurs, nous offrons également des régimes couvrant la perte 
ou le vol des bagages, le retard de plus de 10 heures des bagages 
enregistrés (dans ce cas, les frais engagés pour les repas et les articles 
de première nécessité sont pris en charge), l’accident de vol, l’accident 
de voyage et les dommages à un véhicule de location.

RÉGIME LIMITE 
D’ÂGE*

ANNULATION ET 
INTERRUPTION 

DE VOYAGE

SOINS 
MÉDICAUX 

D’URGENCE À 
L’ÉTRANGER

BAGAGES 
PERDUS, 

ENDOMMAGÉS 
ET RETARDÉS

ACCIDENT 
DE VOL

ACCIDENT 
DE VOYAGE

COUVERTURE 
FAMILIALE 
OFFERTE?

Forfait complet Aucune 
limite

Annulation : 
jusqu’à 

concurrence du 
montant couvert 

Interruption : 
aucune limite

Jusqu’à  
concurrence de  

5 000 000 $  
avec une  

couverture au 
titre d’un régime 

public d’assurance 
maladie

Jusqu’à 1 500 $ 
pour les bagages 

perdus et 
endommagés 
Jusqu’à 500 $ 

pour les bagages 
retardés

Jusqu’à 100 000 $ 
en cas de décès 
ou de mutilation 

double ou jusqu’à 
50 000 $ pour une 

seule mutilation

Jusqu’à 50 000 $ 
en cas de décès 
ou de mutilation 

double ou jusqu’à 
25 000 $ pour une 

seule mutilation

Oui

Forfait sans soins 
médicaux

Aucune 
limite

Annulation : 
jusqu’à 

concurrence du 
montant couvert 

Interruption : 
aucune limite

-

Jusqu’à 1 500 $ 
pour les bagages 

perdus et  
endommagés 
Jusqu’à 500 $ 

pour les bagages 
retardés

Jusqu’à 100 000 $ 
en cas de décès 
ou de mutilation 

double ou jusqu’à 
50 000 $ pour une 

seule mutilation 

Jusqu’à 50 000 $ 
en cas de décès 
ou de mutilation 

double ou jusqu’à 
25 000 $ pour une 

seule mutilation

Oui

Soins médicaux 
d’urgence à 
l’étranger

Aucune 
limite -

Jusqu’à  
concurrence de  

5 000 000 $  
avec une  

couverture au 
titre d’un régime 

public d’assurance 
maladie

- - - Oui

RÉGIME CALCUL DE LA PRIME FAMILIALE

Forfait complet et Forfait 
sans soins médicaux

3 fois le taux du parent le plus âgé 
(ou du parent unique)

Régime annuel Soins 
médicaux

2 fois le taux du parent le plus âgé 
(ou du parent unique)

Soins médicaux 
d’urgence à l’étranger

2 fois le taux du parent le plus âgé 
(ou du parent unique)

** La couverture familiale vous est offerte à condition que tous les membres de 
la famille devant être assurés au titre d’une police et nommés dans l’avis de 
confirmation aient tous moins de 60 ans, que les enfants aient au moins 
31 jours et que vous ayez payé la prime requise.

Aperçu de nos régimes les plus populaires

Couverture familiale**Tableau relatif à la stabilité

GARANTIES ET CARACTÉRISTIQUES

COUVERTURE DES PROBLÈMES DE SANTÉ PRÉEXISTANTS†

ASSURANCE 
ANNULATION DE 

VOYAGE

ASSURANCE POUR LES FRAIS 
MÉDICAUX D’URGENCE ENGAGÉS 

À L’ÉTRANGER

Si vous avez souscrit un 
régime qui comprend 
l’assurance Annulation 
de voyage, votre état 
de santé doit être 
stable avant la date de 
souscription à l’assurance 
pour une période de :
•  3 mois pour les voyages 

de moins de 20 000 $;
•  12 mois pour les 

voyages de plus de  
20 000 $.

Si vous avez souscrit le régime Forfait 
complet, votre état de santé doit être 
stable avant la date d’effet du régime 
pour une période de :
•  3 mois pour les personnes de 0 à 74 ans;
•  12 mois pour les personnes de 75 ans 

et plus.
Si vous avez souscrit le régime Soins 
médicaux d’urgence, votre état de santé 
doit être stable avant la date de départ  
du voyage comme suit :
•  3 mois pour les personnes de 0 à 59 ans
•  Les exigences en matière de stabilité 

sont déterminées par un simple 
questionnaire médical pour les 
personnes de 60 ans et plus.

* Les enfants doivent avoir au moins 31 jours 

† Les critères d’admissibilité s’appliquent à tous les régimes.

mCoatrieux


